
BOX 415/9 ;: t,

NOUVELLES DU BUREAU DES SERVICES CÉNÉneuX AA

Vol.  12, No 2 c Adresse postole: Box 459, Grand Central Station, New York, N.Y. 10017 e Avril.Mai 1979

La Conférence de 1979 passera en revue les Trois Héritages
Une discussion en trois volets du thème de la Conférence

sera le point culminant de I'assemblée de la Conférence des
Services Généraux A.A. de tSlS 1É..-U. et Canada), lors de sa
tenue à I 'hôtel Roosevelt de New York, du 22 au 28 avril.

Le thème est: "Les Héritaees: Notre Héritas^e et Ma
responsabil ité. "

Le Rétablissement, Premier Héritage qui nous fut
transmis par les fondateurs A.A. sera développé sous la for-
mule: "Que la reconnaissance soit notre symbole." L'Unité,
Deuxième Héritage, sera envisagé sous I 'angle de: "Le vote et
son expression... Qui décide? Le Service, Troisième Héritage,
permettra de réfléchir sur: "Sommes-nous à créer une Classe
d'Élite dans le Service?".

Chaque état et province a au moins un délégué élu à la
Conférence. Pour plus de détails sur ce sujet, consultez ce qui
suit: BOX 4-5-9 êdition fév.-mars; le film et le dépliant
"Cercles d'Amour et de Service"; "Le Manuel de Services
4.4." ;  et  b ien sûr,  le l ivre "A.A. Comes of  Age".

La plupart d'entre nous sont familiers avec le symbole du
triangle dans le cercle. Sous différents caractères, il apparaît
sur toute la littérature A.A. approuvée par la Conférence.

Premier Héritage

Ce fut notre regretté co-fondateur Bill W. qui le premier,
nous fit remarquer que les Douze Étapes "suggérées comme
programme de relèvement" sont un don légué par les
premiers membres, qui ont consigné leur expérience dans le
"Gros Livre". I ls se sont mis d'accord sur les Étapes après de
longues discussions, et la ligne de base du triangle représente
le Premier Héritage, la Réhabilitation, sur lequel repose A.A.

Deuxième Héritage

En 1946, il était évident pour les membres A.A.
perspicaces que d'autres principes ajoutés aux Étapes ex-
istaient déjà dans A.A., tels que: I 'anonymat, le support,
l'autonomie, la conscience de groupe, et d'autres.

Bill a écrit un mémoire concis de ces principes pour con-
tribuer à la solidarité d'A.A. et à la bonne entente avec le
monde extérieur, sous la forme de nos Douze Traditions. En
1950, lors du premier congrès international A.A. à Cleveland,
Ohio, les Traditions furent acceptées unanimement comme
notre Deuxième Héritage des fondateurs: I'Unité, représentée
par la ligne gauche du triangle. (suite p. 5)

La raison de la tenue de la

Puisque le Conseil des Services Généraux A.A., ses cor-
porations subsidiaires de service (Les Services Mondiaux
A.A. et le "Crapevine") et le B.S.G. sont situés à New York,
c'est d'ailleurs pour leur aider à établir des procédures que la
Conférence se réunit, il semble parfaitement logique que les
sessions annuelles de la Conférence se tiennent à ce même en-
droit.

L'Article 9 de la Charte de la Conférence stipule: "La
Conférence se réunira annuellement dans la ville de New
York, à moins d'entente contraire." (p. 24 dans "Le Manuel
de Services 4.4.") .

Elle ne s'est réunie ail leurs qu'une fois seulement. En
1955, la cinquième assemblée fut tenue à St-Louis, Mo., con-
jointement avec le Congrès International célébrant le 20' an-
niversaire d'A.A. Les participants ont écouté attentivement
alors que les co-fondateurs d'4.4., représentés par Bil l W.,
nous transmirent le Troisième Héritage, celui du Service.
Tous ceux qui furent présents ce jour à I'auditorium Kiel ne

Conférence à New York
pourront jamais oublier cet événement. (La résolution pro-
posée par Bill et approuvée à l'unanimité se retrouve égale-
ment dans le Manuel de Services.)

Si une "urgence grave" survenait pour la Fraternité, l'Ar-
ticle 9 indique qu'une réunion spéciale de la Conférence peut
être convoquée. Ou si nécessaire, "la Conférence peut donner
des avis consultatifs en aucun temps, soit par courrier ou
téléphone, afin de venir en aide au Conseil des Services
Généraux ou à ses services subsidiaires".

De telles urgences ne se sont jamais encore produites.
Mais nous pouvons envisager I'avenir avec confiance grâce à
la patience, l'habileté et la compréhension humaine déployées
par les premiers hommes et femmes A.A. dans la préparation
de la structure initiale en vue de la croissance et des activités
maintenant très étendues de notre Fraternité.

Nos pionniers ont dû puiser à une source de sagesse plus
grande que la nôtre, ne trouvez-vous pas? (Neuvième d'une
série d'srticles sur la Charte.)



EN

PARCOURANT

LE COURRIER

Les R.S.G. nous ont dit:

Plusieurs ont répondu à notre question parue dans l'édi-
tion des fêtes 1978 du Box 4-5-9: De quel matériel le R.S.G.
(représentant des Services Généraux) a-t-il vraiment besoin?
Voici quelques extraits des réponses reçues.

D'Ontario

"D'après mon expérience, le Manuel de Services A.A. est
I'outil le plus important," écrit Murray D., Scarborough,
Ont. "Et ne permettez pas que le groupe vous élise R.S.G. si
vous n'avez pas le temps."

J'espère ne jamais oublier cette soirée de 1965, au Maple
Leaf Gardens, en compagnie de Bill et Lois, alors que nous
avons tous dit: "Je suis responsable..." J'espère ne jamais
oublier d'être reconnaissant".

De Berlin, Allemagne

Peter T., d'Allemagne, écrit: "Les R.S.G. ont besoin de
plus que simplement "Le Manuel de Services A.A.",
"R.S.G. - Peut être la fonction la plus importante dans
A.A.", et "Cercles d'Amour et de Service" (aucune de ces
brochures n'est traduite en allemand, mais je les ai lues et les
connais.)

"Les chapitres 5 et 6 du Gros Livre et les quatrième et sep-
tième Étapes sont tout aussi importants que nos Traditions ou
la façon de remplir toute fonction A.A.", déclara Peter.

(Nous ne pouvons mieux tomber d'accord, Peter. Où
serions-nous tous sans la réhabilitation?)

De New York

"La première chose qui m'est venue à I'esprit", écrit
Richard T., Massena, N.Y. "fut les Douze Concepts de Ser-
vice Mondial, par Bill W. Je recommande fortement cette
brochure à quiconque dans le travail de service, et je crois
qu'elle vaudrait la peine d'être lue par tout membre A.A.".

Du Rhode Island

"Une copie du Rapport Final de la Conférence de 1977 me
fut donnée juste avant d'être choisie comme R.S.G." écrit
Joan W., Providence, R.I. "Il me fut tellement utile. C'était
un outil d'apprentissage et cela m'a donné un meilleur aperçu
du fonctionnement des Trois Héritages."

"Cette année, notre région a commandé pour tous les
R.S.G., des exemplaires du rapport de 1978", a-t-elle
ajoutée. "Tous ces renseignements ont été positifs".

(En réponse à Joan, nous devons dire que le Rapport Final
de la Conférence est quelque peu trop dispendieux pour le
dispenser gratuitement à des milliers de R.S.G. Mais si des
régions, des Comités, des groupes ou des R.S.G. peuvent
payer eux-mêmes le rapport ($2.00 U.S.), nous savons que
comme Joan, les membres pourraient acquérir une meilleure
connaissance de notre Troisième Héritage).

De la Caroline du Nord

"Peut-être que nous, R.S.G., devrions recevoir un
memorandum nous demandant de lire la littérature que nous
recevons", écrit Martha C., Raleigh, N.C.

"Martha n'avait pas lu le Chapitre V du Manuel de Ser-
vices A.A. jusqu'à ce qu'elle assiste à une élection de
délégué", raconte-t-elle. Mais elle y a trouvé la description de
ses sentiments! Et enparcourant sa lecture, elle a trouvé les
réponses.

"Donc maintenant, je lis toute la littérature de service
disponible. Cela ne prend pas tellement de temps et s'avère
réconfortant et révélateur". nous dit-elle.

Les "Résidents" et les A.A. isolés
recherchent des correspondants

Plusieurs membres de groupes dans les institutions pénales
veulent correspondre avec des membres de I'extérieur. Et
plusieurs A.A. isolés manquent également le partage, qui est
le cæur de notre Association.

Pensez à ce que doit être la vie d'un membre A.A. in-
carcéré, ou encore celle d'un membre vivant dans une région
isolée où n'existe aucun meeting. Vous auriez à dépendre du
reste d'entre nous pour vos contacts A.A.

Des centaines de membres sont dans cette même position.
Peut-être votre groupe aimerait-il "adopter" et en quelque
manière "parrainer" I'un d'eux par courrier. Ou peut-être
vous-mêmes aimeriez-vous vous joindre au Service de Cor-
respondance aux Institutions ou figurer sur la liste des Par-
rains Isolés. Si oui, écrivez au B.S.G. et nous vous mettrons
en communication avec des membres qui attendent des let-
tres.

Tout récemment ou Québec, s'est institué un nouveau mode
de partage par correspondance. Ce service français semblable
à "World Hello" est connu sous le nom de "Bonjour Ie
Monde". Toute personne incapable d'assister à des réunions
peut se joindre à ce groupe en s'adressant à Julie Gagnon
(pseudo) C.P. 215 Succ. Bourasso, Montréol H2C 38L



Le coin du Syndic Le coin du délégué
LES SYNDICS A.A. SONT TRES OCCUPES

Durant l'année 1978, nos syndics A.A. (membres du Conseil des Services
Cénéraux) étaient chanceux s'ils parvenaient à passer même une fin de se-
maine par mois dans leur domicile. Certains n'ont pas pu.

Les dernières fins de semaine des mois de janvier, juillet et octobre, le
Conseil et ses comités se rencontrent à New York. En avril, tous assistent à la
Conférence des Services Généraux, laquelle, pour eux, comprend deux fins
de semaines. De plus, ils doivent être à New York pour des réunions men-
suel les du Consei l  des S.M.A.A. ou du Comité des Syndics de l ' lnformat ion
Publique ou pour des réunions trimestrielles du Conseil de la Corporation du

"Grapevine". Pour une seule fin de semaine, les programmes et les minutes
en font presque un amoncellement de papiers à étudier à domicile, lesquels
doivent être lus par les syndics durant leurs temps libres.

Voici, choisis au hasard, quelques rapports soumis au conseil une fin de
semaine par les syndics régionaux, qui caractérisent bien leurs itinéraires et
leurs act iv i tés.  Le syndic du Paci f ique passa quelques temps en Alaska, Utah,
Washington, Californie.

Celui de I'Est Central assista à I'Assemblée de Service Mondial en
Finlande; à des meet ings en Ohio,  Arkansas, I l l inois,  Wisconsin et  lndiana.
Celui de I'Est du Canada assista au Forum Régional de Pennsylvanie, à des
congrès en Ontario et à Montréal; aida à résoudre les problèmes des B.S.C.
concernant la littérature française; et s'occupa de la situation de l'échange
monétaire. Celui de la région Ouest Central se rendit au Minnesota, Texas,
Californie, Oklahoma, Kansas et Missouri.

Ceci n'inclut pas la tâche imposante du courrier A.A., ni les appels A.A.
interurbains. Ils ne se glorifient pas non plus du fait qu'ils assistent à leurs
propres réunions de groupe, de leurs "Douzième Étape" ou de toute autre
chose que tous les A.A. font de leur propre chef pour rester sobre.

Nous ne savons pas comment peuvent s 'y prendre nos 14 syndics.  Nous
savons simplement qu'ils le font et qu'ils méritent totalement l'admiration, la
confiance, la reconnaissance et le support amical que nous pouvons leur of-
frir.

L'ACTIVITÉ CONSCIENCIEUSE AIDE

Il fut un temps, pas tellement reculé, où "Ti-Train va
loin" était une image d'A.A. que plusieurs d'entre nous af-
fectionnaient. Nous aimions I'idée que, malgré le manque
d'organisation et d'efficacité, notre Fraternité parvenait,
d'une façon ou d'une autre, à se tirer d'affaires et à arriver
quelque part près de son but. Mais aucun parmi nous n'aimait
s'entendre dire que comme résultat d'inefficacité, personne
n'avait rejoint un alcoolique malade qui avait demandé de
I'aide, ou que I'adresse de notre groupe ou les heures de réu-
nions avaient été mal imprimées, ou que la littérature A.A.
commandée s'était perdue.

Nous pensons à cela à cause d'une lettre reçue récemment
et signée John G., Uptown Group, Ottawa, Ont. Après le
préambule "Chers confrères alcooliques", sa lettre est un
modèle de communication, succinct et précis. Il dit qu'à par-
tir d'une certaine date, il est devenu le nouveau R.S.G. de son
groupe, donnant son adresse postale complète. Aussitôt, il
mentionne les nom et adresse du R.S.G. précédent et un autre
nom et adresse à ne plus figurer dans son groupe.

John termine sa lettre en nous disant: "Merci de vos ser-
vices continus".

Merci John. Vous confirmez notre opinion à I'effet que
cela vaut la peine de prendre au sérieux le service A.A., en au-
tant que nous ne nous prenions pas au sérieux.

Y A-T-IL "UN MOYEN PLUS FACILE.
PLUS SIMPLE''?

Y a-t-i l  "un moyen plus facile, plus simple" pour ac-
tualiser nos l istes de groupes A.A., de R.S.G., etc...?

Cette question nous vient à I'esprit en lisant une lettre
signée Lucetta D., San Gabriel, Calif., disant qu'elle avait
reçu des formulaires pour son bottin régional. En ses propres

termes, elle qualif ia I 'expérience "d'horrible!". Mais avec
I'aide du Comité d'Enregistrement de sa région, elle croit
qu'au moins 20 des 35 districts seront vérifiés à fond la pro-

chaine fois.

De fait. la méthode actuelle est toute une amélioration sur
l'ancienne, grâce au travail acharné des délégués à la Con-
férence. Maintenant que les délégués et les comités régionaux
font de leur mieux pour retracer les informations exactes con-
cernant leurs groupes locaux, nos listes et annuaires sont de
beaucoup plus précis qu'auparavant.

Si nous pouvions avoir une baguette magique pour ac-
complir ce travail... hélas! nous n'en avons pas. Nous avons
suivi une autre suggestion d'un délégué, ainsi la prochaine

fois que les formulaires seront postés, vous y trouverez une
enveloppe de retour. Nous espérons que cela sera de
quelqu'utilité.

MEILLEUR SERVICE. GRÂCE À VOUS!

À tous les bureaux centraux, intergroupes, secrétariats
téléphoniques, délégués et autres membres travaillant avec les
alcooliques atteints de surdité:

Permettez-nous de prendre I'opportunité de remercier
tous ceux qui ont répondu à notre enquête concernant la
transmission du message aux alcooliques sourds.

Plusieurs régions ont écrit qu'ils n'avaient reçu aucun ap-
pel ou questionnaire à ce sujet, qu'ils n'avaient donc pu
répondre. Toutefois, 75 questionnaires (sur environ 350
distribués) furent remplis et retournés. Les résultats furent
très utiles pour amorcer ce projet de service. Pour cela, nous
sommes reconnaissants.

S'il vous plaît, avisez-nous si votre région a des alcooli-
ques atteints de surdité qui recherchent de I'aide, des cours de
langage mimique, des groupes en formation pour les sourds,
etc. et nous vol./s tiendrons au courant (article septième).

Vôtre dans la fraternité - Susan D.

P.S.: Dans certains bureaux centraux, des communiqués
indiquant où les gens peuvent aller pour apprendre le langage
mimique sont affichés sur les babillards ou insérés dans les
bulletins de nouvelles A.A. Peut-être certains de vos membres
apprécieraient-ils recevoir de telles informations.

Le coin du R.S.G. Le coin du Bureau Central



A-L-C.O-H-O-L.I.C-S

g&E&MMK/g/&
A-N-O-N-Y-M-O-U-S

Sept groupes pour des personnes atteintes
de surdité maintenant enregistrés au B.S.G.

Grâce à ceux qui ont répondu à notre enquête de
I'automne dernier (voir "Coin du Bureau Central", p. 3),
nous en savons beaucoup plus sur les besoins et la présence de
groupes A.A. pour les alcooliques atteints de surdité.

Nous connaissons sept de ces groupes, plus un Groupe In-
ternational de Correspondance pour les sourds. En plus d'une
réunion spéciale organisée pour les membres A.A. atteints de
surdité, lors du Congrès International de 1980 à la Nouvelle
Orléans, La., un interprète du langage mimique transmettra
le message lors des gros meetings dans une section réservée du
Superdome.

Nous pouvons aussi partager avec vous un certain nombre
de suggestions particulières basées sur I'expérience actuelle,
dans le but d'aider les alcooliques sourds.

Nous demandons à nos comités sur I'information publi-
que et sur la coopératiorr avec le milieu professionnel de
vérifier auprès des organisations locales et des écoles qui
enseignent aux sourds, afin de savoir s'ils auraient des clients
intéressés à A.A.

Ce n'est pas tous les sourds qui peuvent lire sur les lèvres,
comme nous I 'avons mentionné dans l 'édition de Fév.-Mars
76 du Box 4-5-9; donc, il est souvent nécessaire de recourir à
I'aide de membres pouvant interpréter le langage mimique. Et
un signe mimique grandement utilisé est simplifié de
beaucoup. Il n'épelle pas littéralement chaque mot. (Par ex-
emple, nous avons reçu deux interprétations des Étapes
adaptées pour ce genre de signe. Nous ne savons pas encore si
oui ou non elles sont acceptables.)

Le recours aux interprètes non A.A. soulève la question
du caractère confidentiel, mais l'expérience a démontré
qu'avec de la bonne volonté, cela peut se solutionner.

Très souvent, tout doit être écrit pour ceux qui ont des
problèmes de surdité et pas toutes les personnes sourdes peu-
vent lire ou écrire couramrnent.

De grâce, s'il vous plaît, dites-nous si des alcooliques qui
ne peuvent entendre demandent de I'aide dans votre com-
munauté. Nous avons besoin du partage de toute I'expérience
possible.

En attendant, espérons qu'un sourire, une poignée de
main et une tasse de café aideront à porter le "langage du
cæur" 4.4., même à ceux privés du sens de I 'ouie.

{rrn

Les délégués font l'éloge des M.C.D.
et félicitent les substituts

Les membres de comité de district (M.C.D.) et les
substituts de tous les "fidèles serviteurs" furent I'objet d'un
témoignage spécial de la part du délégué, Garfield (Duffy) S.,
du Northern Minnesota. lors d'un récent atelier de travail
régional.

Puisque le travail des M.C.D. et des délégués substituts
(ainsi que de tout autre substitut) peut facilement être pris
pour acquis et qu'il n'en est jamais tenu compte, nous par-
tageons avec vous une partie du témoignage de Duffy.

"Le sevice est à la fois un privilège et une responsabilité
dans A.A." dit-il.

Il fit remarquer que notre "Manuel de Services A.A."
établit que le M.C.D. est un lien essentiel entre le R.S.G. d'un
groupe (représentant des services généraux) et le délégué
régional à la Conférence, de concert avec le substitut qui le
seconde et qui peut le remplacer si le M.C.D. est incapable de
servir.

Il suggéra que de ce fait, les M.C.D. devraient tenir leurs
substituts parfaitement informés et engagés autant que possi-
ble dans les activités des M.C.D. Ceci est particulièrement
utile si le district est important, nota Duffy.

"J'ai eu Ie privilège de servir en tant que substitut dans
plusiers niveaux de service", dit-il, "et j 'ai trouvé cette fonc-
tion tout à fait utile, et qu'elle était peut-être toute aussi
satisfaisante que d'autres".



Les Trois Héritages
(suite de p. I)

Troisième Héritage

En 1955, lors du deuxième Congrès International à St-
Louis, Mo., la Fraternité accepta de ses co-fbndateurs la
responsabilité pour les services mondiaux A.A., à être
orientée par la Conférence, au nom de toute l'association. Le
Service devint le Troisième Héritage, représenté par le
troisième côté du triangle.

Donc, chaque fois qu'un alcoolique vient à A.A. pour se
rétablir, celui qui pratique la Douzième Étape en parlant au
nouveau venu, commence à transmettre encore une fois le
Premier Héritage, celui du Rétablissement.

Chaque fois qu'un groupe prend une décision, il utilise le
Deuxième. I 'Unité.

Et quiconque aide à préparer le café dans une réunion, ou
siège sur tout comité ou conseil A.A. met en pratique le
Troisième legs, celui du Service.

Disponibles:
deux nouvelles publications

Deux nouveaux livrets de matériel émanant des Con-
férences antérieures des Services Généraux viennent de
paraître et sont prêts à être distribués à tout membre A.A. qui
les désirent.

"Ask it basket" (La boîte aux questions) un résumé de 54
pages sur les questions et réponses les plus pertinentes ap-
portées aux Conférences de l95l à 1978.

"Advisory Actions" (recommandations consultatives),
résume en 44 pages les recommandations de toutes les Con-
férences, en commençant avec la première (1951) et incluant
la plus récente (1978).

Quant au format, les deux sont du type du Rapport Final
de la Conférence, au coût de $2.50 U.S. Recherchez-les dans
le prochain bon de commande de littérature.

Douzième étape spécialisée?

La plupart d'entre nous qui sommes venus aux réunions
des débutants dans notre entrée à A.A. sont d'accord pour
dire que ces petites sessions aident le nouveau venu à s'iden-
tifier et le préparer à se sentir à I'aise dans les plus gros
meetings réguliers A.A.

Depuis les années quarante, il y a eu aussi des groupes et
des réunions fermés pour hommes ou pour femmes. Aussi
longtemps que ceux-ci n'étaient considérés que comme points
de départ, ils semblaient aider plusieurs personnes à se rendre
aux A.A.

Cela est également vrai de "Doctors International In
A.A." (incluant dentistes) (D.I.A.A.) qui a débuté en 1947.
Chaque été, ce groupe se réunissait une fin de semaine et il a
progressé rapidement à travers les ans.

Ses membres séniors et toujours fidèles sont très positifs
sur une chose: n'aller qu'à cette réunion "d'intérêt spécial"
n'est pas assez. Rencontrer d'autres médecins dans A.A. peut
être très utile envers des médecins nouveaux membres, mais
s'ils veulent la meilleure réhabilitation possible, ils doivent en-
trer dans le courant aussitôt que possible et assister à des
meetings "réguliers", tout comme les autres membres.

La même chose s'est avérée vraie concernant les groupes
locaux variés réservés aux membres du culte ou aux
religieuses. De telles réunions sont opportunes pour les
débutants, mais les membres sont prestement encouragés à
assister à toutes sortes de réunions A.A.

Également dans les années quarante, plusieurs groupes
locaux de jeunes firent irruption (35 ans ou moins ou "jeunes
de cæur") et vers la fin des années cinquante, le Congrès In-
ternational des Jeunes dans A.A. devint un événement an-
nuel. Il I 'est encore.

Le plus récent de ces développements est "International
Lawyers in A.A." (I.L.A.A.) lequel tient maintenant un
rassemblement annuel.

De tels congrès annuels ne sont que de grands
rassemblements d'amis A.A. qui ont en commun des intérêts
spécialisés et aiment partager des expériences particulières.
Généralement, un nombre restreint peut être reçu lors de ces
événements. (ficrivez au B.S.G. pour savoir où communiquer
avec les groupes ci-haut mentionnés.)

Bien sûr, il est vrai que deux médecins peuvent souvent ac-
complir mieux que deux avocats un travail de douzième étape
envers un médecin alcoolique. Plusieurs membres du clergé
peuvent s'identifier plus facilement avec d'autres membres du
clergé; les adolescents avec d'autres adolescents, etc.

Comme nous I'avons remarqué, une fois qu'ils sont sur la
voie de la sobriété, la plupart de ces individus entrent dans le
courant, apprennent à compter sur le merveilleux éventail
complet des membres pour obtenir de I'aide, et peuvent alors
porter efficacement le message à d'autres alcooliques de
même spécialité ou de même âge.
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Les Congrès A.A. soulèvent
de sérieuses questions

"Nous avons consommé 257 gallons de café et 74 gallons
de thé glacé; coût: $2,813.50, soit environ 400 par tasse",
écrit Dave B., Colorado Spring, Colo., délégué qui présida le
Congrès d'État A.A. de 1978.

Dave a partagé avec nous quelques trucs qui pourraient
s'avérer utiles à d'autres organisateurs de congrès A.A.

l. Les hôtels ou motels de qualité recevant des congrès où
I'on ne sert pas d'alcool sont difficiles à trouver, nota-t-il. Un
coût d'enregistrement est absolument nécessaire pour couvrir
les frais de salles de réunion, rafraîchissements, conférenciers
invités et autres dépenses.

2. Inévitablement toutefois, certains membres soulèvent
deux bonnes questions. Pourquoi un membre A.A. devrait-il
payer pour assister à quelque rassemblement A.A.?

Qu'arrive-t-il aux nouveaux membres qui n'en ont pas les
moyens?

Au Colorado, des membres ont trouvé une solution: Les
individus et les groupes pourraient se permettre de payer les
coûts d'enregistrement de ceux qui ne le pourraient pas. Per-
sonne n'a besoin d'être mis à l'écart à cause du manque
d'argent.

Comme résultat, 1,023 heureux "coloradoniens" eurent
ensemble un plaisant weekend A.A. "De I'amour ainsi
qu'une grande fraternité étaient présents à chaque instant",
rapporta Dave. "Cette sorte d'amour démontrée par I'amitié
des hôtes est communicative, dit-il.

Le comité de Dave a appris également certaines autres
leçons particulières et pratiques. Nous pouvons faire parvenir
un exemplaire de ce rapport à tout membre de congrès qui le
désire.

La nouvelle pochette pour les R.S.G.
reflète leurs pensées

Merci, Merci, R.S.G. (représentants des services
généraux). Grâce à vos excellentes suggestions, nous avons
maintenant, pour les nouveaux R.S.G., réuni en une pochette

tout ce dont ils ont besoin pour débuter dans ces charges
gratifiantes.

Le contenu comprend le memorandum utile et une feuille

d'informations concernant les changements de groupe, en
plus d'autres items majeurs de service tels que: "Le Manuel
de Services A.A.", et une carte géographique régionale.

Sont également inclus des bons de commande pour le
"Grapevine" et pour toute la littérature approuvée par la

Conférence, ainsi que sept brochures essentielles aux respon-
sables conformément aux Trois Héritages.

À partir de maintenant, chaque nouveau R.S.G. élu
recevra automatiquement la nouvelle pochette, et nous
espérons que vous la trouverez utile autant qu'inspiratrice.

Prochains

Congrès

21 avril - Montréal - Journée des lnstitutions pénales
- Région No I - 10503, rue de L'Esplanade -
coin Prieur - Meetings français et anglais - Pro-
jection de films - Messages de résidents et d'an-
ciens résidents d'institutions.

21 avril - St-Jean - Mini congrès - 8 h 30 à minuit -
940, boul. Normandie - École Polyvalente.

3-4-5 mai - Mont-Rolland - 6' Congrès des Lauren-
tides - Polyvalente A.-Norbert-Morin - Mont-
Rolland - Sortie 67 - Autoroute des Laurentides.

6 mai - Rimouski - 6' Dîner Annuel de Gratitude -
District 406 - École Paul-Hubert - Boul. Arthur-
Buies.

25-26-27 mai - Laval - 1"' Congrès District 102 -
Collège Montmorency - 475, boul. de I'Avenir -
Laval - Enregistremerft 278, boul. de la Reine -
Laval H7K2L8.

8-9-10 juin - Joliette - 4" Congrès - Région De
Lanaudière - École Polyvalente Thérèse-Martin,
916. Ladouceur.

13-14-15 juillet - Hawkesbury - l" Congrès des Deux
Rives - District 107 - Holiday Motel - rue
McGill - C.P. 189 Hawkesbury.

3-4-5 août - Hull - Congrès de La Vallée de
I'Outaouais - Auberge de la Chaudière, 12, rue
Montcalm - Enregistrement C.P. 3l Catineau,
J8P 6JI .

10-12 août - Rivière-du-Loup - 5' Congrès Annuel -
District 405 - Cegep, 85, rue Ste-Anne.

BOX 4-5-9

Avez-vous aimé la lecture de ce bul let in? A t i t re de R.S.G. vous êtes
privilégiés de le recevoir, privilège que d'autres membres n'ont pas,
mais qui seraient peut-être intéressés à se tenir au courant des
événements A.A.

Tout membre A.A. peut en prof i ter  à raison de $1.50 par année en
s'adressant à:

General  Service Off ice
P.O. Box 459

'  Grand Central  Stat ion
New York,  N.Y. 10017

Veuillez spécifier: Édition F'rançaise.
. O Droit d'auteur 1978

A.A. World Services. lnc.




